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LE DICTIONNAIRE BILINGUE DE M. BLASCHKE POUR INFIRMIERS

Nous avons deja consacrfi dans le Bulletin (n° 89 '), un article au
dictionnaire a l'usage des infirmiers (Lazarett-SprachfiihrerJ de
M. Paul Blaschke, dontnous annoncions l'apparition en allemand-
francais et en allemand-russe. Encourage par l'accueil fait a sa
premiere entreprise, l'auteur se propose aujourd'hui d'etendre et
de completer son oauvre, en publiant son dictionnaire dans le plus
grand nombre de langues possible. II est incontestable qu'il peut
y avoir une utility tres grande a fournir aux troupes sanitaires et
aux infirmiers volontaires le moyen soil de se faire comprendre
des blesses etrangers qu'ils peuvenl etre appeles a soigner, soit de
s'entendre les uns avec les autres, alors qu'ils appartiennent a des
nationality diverses, pour combiner leur action, unir leurs efforts
et se partager la tache qui leur incombe. A notre epoque, ou
l'importance des Society's de la Croix-Rouge va sans cesse en
augmentant, et ou les sentiments de solidarity qui les unissentles
pressent de venir au secours de celle d'entre elles qui ne peut
faire face aux exigences terribles d'une guerre parfois soudaine,
les personnels sanitaires des Societes de divers pays seront fre-
quemment appeles a travailler aux cote's les uns des autres dans
les hopitaux et ambulances, et le dictionnaire de M. Blaschke
pourra leur etre d'un grand secours. Le Dr Korsch, chef de
l'expedition allemande a Constantinople, n'a-t-il pas deplore, dans
la recente guerre greco-turque, l'absence de comprehension entre
les contingents auxiliaires des diverses nations ? Mais, l'elabo-
ration d'un dictionnaire de ce genre etant une oeuvre considerable,
l'auteur ne peut Fentreprendre sans la collaboration financiere du
public; aussi s'adresse-t-il a lui, ainsi qu'aux Societes de la Croix-
Rouge, en leur demandant leur encouragement, sous forme de
souscription a des parts de 100 Mk, payables de suite a M. Blaschke,
(a Friedrichshafen, pres Berlin), et remboursables au fur et a
mesure des benefices realises, a moins que Ton ne prefere, en
retour de sa souscription, recevoir un nombre correspondant
d'exemplaires cedes a moitie prix. Le Comite international s'est
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inscrit pour deux parts. Pour de plus amples details sur la dispo-
sition et la valeur de l'ouvrage de M. Blaschke, nous renvoyons
nos lecteurs a l'article de M. Ferriere que nous mentionnions plus
haut.

SERBIE

PERSONNEL DU COMITE CENTRAL

A la suite du deces du general Le'chianine, survenu le
27 fe'vrier 1896 *, le Comite central de la Croix-Rouge serbe a elu
a sa place comme president, au mois d'octobre de la meme ann6e, le
general Jov. Michkovitch; mais ce dernier n'est pas reste longtemps
en fonctions. Nomme ministre de la guerre le 17/29 decembre 1896,
il dut donner sa demission de president de la Croix-Rouge, qui
6tait incompatible avec sa nouvelle charge.

Le Comite" central, appelS a se reconstituer au mois de juin 1897,
a laisse provisoirement vacante la place de president, et a 61u :

Vice-president : M. Milan-St. MARKOVITCH, avocat pres la cour
d'appel de Belgrade.

President de la section sanilaire : Dr K. GONZI^ROVSKI, lieutenant-
colonel de reserve, me'decin civil a Belgrade.

President de la section internationale : M. St. TCHODRTCHITCH, ancien
directeur de la dette publique.

President de la section du materiel: M. A. SIMONOVITCH, lieutenant-
colonel de cavalerie, chambellan de S. M. la reine Nathalie.

Tre'sorier general: M. M. IOVANOVITCH, ancien juge au Tribunal de
premiere instance, a Belgrade.

Secretaires: MM. I. ILITCH, professeur au seminaire de Belgrade,
et Dr Dern GUERASSIMOVITCH, medecin-major.
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